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Belle demeure bourgeoise de charme,
haut de gamme, récemment rénovée à
neuf avec des matériaux de qualité dans
un esprit très déco. Située au cœur de
l'Auvergne, dans le Parc naturel
régional du Livradois-Forez.
Organisation de mariages et
séminaires. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gîte La Molière
Billom Communauté 

Crédit photo : Salon (Gîte de France - La Molière) 
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Description
Avec ses huit chambres sur deux niveaux, ses deux salons et sa grande salle à
manger, cette demeure d’une surface de 270 m² vous offre une prestation de
standing pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes.

En contre bas, la piscine chauffée (pompe à chaleur réversible) au sel vous offre une
vue imprenable sur les monts du Forez.
Elle est sécurisée pour les enfants par un rideau coulissant.

La terrasse qui l’entoure est équipée de bain de soleil, de salon de jardin privatif,
canapés et d’un chariot plancha au gaz.

Au rez-de-chaussée : grande salle à manger avec cuisine ouverte (accès direct sur la
terrasse et la piscine), salon (avec grande TV, chaîne hifi), WC indépendant et
chaufferie.

Au 1er étage : un premier espace avec 3 chambres avec chacune lit de 160, salle
d’eau/WC, un deuxième espace composé de 2 chambres avec chacune un lit 160,
salle d’eau/WC. Ces chambres disposant chacune d’une vue sur le château de La
Molière et les Monts du Forez.

Au 2ème étage : un salon avec TV, console de jeux, bibliothèque desservant trois
chambres : une chambre avec un lit 160, une chambre avec un lit 160 et un lit bébé,
une chambre avec un lit de 140.

22 mai 2023 • Gîte La Molière • 
2/4



Situation géographique
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Contact

La Molière
63160 Glaine-Montaigut
Tél. 04 73 59 22 86 / 06 45 61 14 19
resa@gite-lamoliere-auvergne.fr
http://www.gite-lamoliere-auvergne.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : 1 600 € (Pour 2 nuits)
Semaine : de 2 000 à 2 900 €.

Services:
Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 26/04/2023

22 mai 2023 • Gîte La Molière • 
4/4

mailto:resa@gite-lamoliere-auvergne.fr
http://www.gite-lamoliere-auvergne.fr

